COMPTE RENDU COMMISSION RELATIONS PUBLIQUES
DU 23 Avril 2014

Présents

Margot CHALOUAS, Valérie COMPAIN, Anne DESCHERES, Ibtissam
GUILLORY, Jean‐Michel MARTIN DE MATOS, Joël PLUME, Jean SOHIER

Absents excusés

Pierre NURY

Absents

Sonia GAUBUSSEAU

ORDRE DU JOUR
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Désignation du Président de la commission
Présentation des membres de la commission
Présentation du rôle de la commission
Liste des associations de la commune
Actions urgentes à mettre en place
Questions diverses

1/ DESIGNATION DU PRESIDENT DE LA COMMISSION
A l'unanimité, Anne DESCHERES a été désignée présidente de la commission
2/ PRESENTATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION

3/ PRESENTATION DU ROLE ET DES ACTIONS REALISEES OU EN PROJET
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Fédérer les associations autour de projets communs
Forum des associations
Fête de la musique
Communication (Entre nous, Plaquette des associations, Livret d'accueil…)
Féérie de Noël
Médaille d'honneur de la commune
Site Internet
Conseil Municipal des jeunes
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4/ ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Amicale des anciens combattants
Amicale des retraités
A.RC.A.D.
A.S. Saint‐Roch
Au delà de l'art
Bibliothèque D'Lire de lire
Comité des fêtes
Gym tonic
Roch en chœur
Roch'n baby
St Roch Bridge Club
Touraine Bikers Band`
Zumba

Association de Luynes mais faisant des animations sur la commune
‐ Temps danse
5/ ACTIONS URGENTES A METTRE EN PLACE
a) Fête de la Musique
La commission envisage de réorganiser, en partenariat avec les associations, la
fête de la musique. Elle serait le Samedi 21 juin 2014, l'horaire restant à préciser
suivant les associations qui seront prêtes à s'associer à ce projet (chorale, démos
de zumba, de danse, gym, karaoké….)
Il pourrait y avoir une partie à l'intérieur (ex : chorale) et une partie à l'extérieur.
La commission étudie la faisabilité d'un feu de la Saint Jean à cette soirée.
Voir qui peut s'occuper de la buvette
Afin de préparer au mieux cette fête de la musique, une réunion avec les
associations est prévue le 14 mai 2014 à 19h30
b) Forum des associations
Le forum des associations aura lieu le matin du samedi 6 septembre en
admettant qu'A.R.C.A.D accepte de procéder aux inscriptions de la cantine à ce
moment là. A voir avec A.R.C.A.D.

6/ QUESTIONS DIVERSES
Aucune question diverse
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